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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
• Septembre 2018 - Janvier 2019 : Conseil en communication en partenariat avec l’agence COSWEB à la
Roche-sur-Yon.
• Juin 2018 : Engagement auprès de SOS Chrétiens d’Orient en Irak, responsable du pôle évolution et
donation. Et étude de marché dans la région au profit de la société ARMOR. Réflexion sur la manière de
diffuser les nouveaux panneaux solaires ASCA® développés par l’entreprise.
• Septembre 2017 - Mai 2018 : Audit de communication et réflexion marketing au profit de SAMEDIA
(Entreprise française de fabrication de disques diamant). Cette collaboration m’a permis de travailler à
conquérir de nouvelles parts de marché en convaincant de nouveaux clients.
• Février - Juin 2017 : Etude du marché polonais et démarchage d'entreprises au profit de SAMEDIA. Cette
expérience particulièrement intéressante m’a permis de comprendre de manière fine un marché que je ne
connaissais pas pour ensuite aller à la rencontre de ses acteurs.
• Juin - Juillet 2016 : Stage auprès de Gilles Lebreton, député au Parlement européen à Bruxelles. Cela
m’a permis de mieux saisir la complexité et les enjeux des relations humaines et professionnelles.

FORMATION
• 2018 à aujourd’hui : Double master franco-hongrois de Relations internationales à l’ICES (Institut
Catholique d’Etudes Supérieures) et à Université catholique Péter Pázmány à Budapest.
• 2015 - 2018 : Licence de Sciences Politiques à l’ICES.
• 2015 : Baccalauréat Scientifique à Aix en Provence.
• 2012 - 2015 : Lycée militaire d’Aix en Provence. Ce moment est important pour moi car il m’a donné un
esprit de camaraderie et d’entraide le tout en sachant aborder la rigueur militaire avec une certaine souplesse.

LANGUES ETRANGERES ET INFORMATIQUE
Anglais lu, parlé, écrit
Maîtrise du pack office ainsi que de Pages, Keynote et Numbers

Divers
• Permis B
• Chef d’une troupe Scouts d’Europe / Organisation du Rallye de Province 2019 réunissant 600 scouts.

